
10ème Réunion Annuelle du Conseil de Direction, 19, 20 & 21 mars 2013

Liste des décisions

Gestion

Le Conseil a élu Motoo Noguchi à sa présidence pour le mandat en court.

Le Conseil encourage le directeur exécutif à essayer de participer d’avantage aux
consultations de la Cour, celles-ci faites à des fins de prises de décision au plus haut niveau,
et où leur implication auraient des conséquences directement liés au Fonds.

Programme

Le Conseil a approuvé une augmentation de la réserve du Fonds pour les réparations à
hauteur de 200 000€, somme provenant des ressources des fonds communs. Ajoutés aux
contributions spécifiquement affectés aux réparations faites par l’Allemagne (300 000€ pour
l’affaire Lubanga) et la Finlande (107 000€), cela amène la réserve du Fonds pour les
réparations à un total de 1 807 000€, permettant de la maintenir un volume d’environ un
tiers des ressources totales du Fonds.

Le Conseil a approuvé les extensions des projets en RDC et en Ouganda (2013-2014) avec un
total de 1,9 millions d’euros.

Le Conseil a approuvé le maintien d’appels d’offre dans le cadre du programme en
Ouganda afin d’acquérir des services de réhabilitation physique et de mobilisation sociale et
communautaire.



Le Conseil a approuvé la proposition du Secrétariat de lancer un appel à des consultants sur
les programmes et à des experts en réparations.

Le Conseil a approuvé la proposition du Secrétariat d’entreprendre un examen exhaustif de
la structure, des rôles et des responsabilités du personnel du Fonds, en vue de potentiels
reclassements.

Budget et plan de travail du Secrétariat

Le Conseil a approuvé les principaux éléments présentés par le Secrétariat pour sa
proposition de budget 2014, en tant que Grand Programme VI du budget de la Cour, mais
ce, étant entendu que le Conseil réexaminera le projet définitif en vue d’une adoption finale
en Mai 2013. Le Conseil a signalé que le poste P-3 à Bangui (RCA) devra être subordonné à
la situation sécuritaire en RCA.

Le Conseil a approuvé le plan de travail annuel du Secrétariat pour 2013.

Réparations

Le Conseil a approuvé le document du Secrétariat présentant les principaux arguments et
positions qui seront intégrés dans le prochain document déposé par le Fonds à la Chambre
d’Appel dans l’Affaire Lubanga (phase de réparations). Aussi, le projet final intègrera les
observations faites durant les délibérations du Conseil qui seront ensuite examinés et
approuvés par le Conseil avant toute soumission.

Plan stratégique du FPV

Le Conseil a approuvé l’extension du plan stratégique du FPV pour 2013. Le Conseil a
également approuvé le projet de feuille de route pour le développement du prochain plan
stratégique du Fonds (2014-2017). Ce processus se fera par une méthode consultative
proposée en coopération avec les parties prenantes extérieures, et il est entendu que le
développement de celui-ci sera géré par le directeur exécutif, sous le contrôle du Conseil.



Prochaines réunions du Conseil

Le Conseil a fixé les dates de la prochaine réunion annuelle que devrait se tenir du 18 au 20
mars 2014. Au cas où une rencontre entre les membres serait nécessaire entre temps, le
Conseil a exprimé sa préférence d’organiser une réunion par vidéoconférence ou tout autre
moyen de communication à distance disponible.


